
SAS BENOIT SYSTEMES – Tél : 03.80.96.51.25 – Fax : 03.80.96.53.57 – commande@benoitsystemes.com
Données pouvant être modifiées sans préavis - 2021.10

Bon de commande destiné aux professionnels valable à compter du 01 octobre 2021

TÉLÉCHARGEZ VOTRE BON DE COMMANDE DÛMENT REMPLI 
ET ENVOYEZ-NOUS LE DOCUMENT PAR MAIL.

AC T I ’ TA B

PRODUIT - Déjà inclus

Accessoire indispensable et amovible à votre fauteuil roulant
Disponible en plusieurs tailles
Nombreux accessoires
S’adapte à tous les fauteuils
Réglable en hauteur et en inclinaison
Escamotable et toujours accessible
Même en place, la tablette permet de pouvoir s’installer à une table
Montage réalisé par vous-même suivant un guide d’installation
Garantie 12 mois

Cachet revendeur

Date de la commande : 

Personne à contacter
en charge du dossier :

/ /

       Mr            Mme          NOM et Prénom de l’utilisateur :

CONDITIONS DE 
LIVRAISON

Lieu de livraison si différent :

OBSERVATIONS

TVA : 5,5%

ACTI’TAB

RÉFÉRENCE DESCRIPTION PRIX HT (TTC) QUANTITÉ

T21-000 Standard (40cm) / Côté droit + plateau

251,18€
(265€ TTC)

T22-000 Standard (40cm) / Côté gauche + plateau

T11-000 Enfant (31cm) / Côté droit + plateau

T12-000 Enfant (31cm) / Côté gauche + plateau

T31-000 Large (44cm) / Côté droit + plateau

T32-000 Large (44cm) / Côté gauche + plateau

T00-230 Renfort tablette (en option) 47,39€
(50€ TTC)

TOTAL €

Remboursement Sécurité Sociale : Code LPP : 9363514- 76,84€ par la sécurité sociale
«VHP, propulsion manuelle, tablette complète avec son montage, BENOIT SYSTEMES»

Envoyer par mail
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